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Josef Josef

 
11 jan

mar 11 20h

salle Georges 
Lavaudant

durée 1h20

Eric Slabiak

avec
Eric Slabiak 
violon et chant
Frank Anastasio 
guitare et chant 
Dario Ivkovic
accordéon 
Nicolas Grupp 
batterie 
Noé Russeil
basse 

production
ZD Productions et le 
Théâtre Montansier 
Versailles

Sous réserve de 
modification de dernière 
minute du générique

Josef Josef, le nouveau groupe d’Eric 
Slabiak, fondateur des Yeux Noirs, enregistre 
son premier disque en 2019 chez Buda 
Musique. Il est composé de mélodies 
originales et traditionnelles, des chansons 
yiddish et tsiganes mêlées à des sonorités 
actuelles. Un voyage dans les Balkans 
et l’Europe de l’Est, au cœur des cultures 
musicales juives et roms.  



« Josef Josef, le titre d’une chanson 
yiddish écrite par Nellie Casman en 

1923 : Yossel Yossel… Josef Josef, 
c’est ainsi que j’ai choisi de nommer le 
groupe, tant cette mélodie m’accom-
pagne depuis toujours. Lorsque mon 
père entendait cet air-là, son visage 
s’illuminait d’un sourire ému. C’était 

une de ses chansons préférées. »

Eric Slabiak, compositeur, violoniste, 
auteur et chanteur, né à Paris, est issu 
d’une famille d’immigrés juifs polonais, 
pour qui la musique est un art de vivre 
depuis plusieurs générations.
Il débute le violon à l’âge de 5 ans et 
obtient un Premier prix au Conservatoire 
Royal de Bruxelles à 21 ans. 
Parallèlement à ses études de musique 
classique, il joue les musiques d’Europe 
de l’Est dont il fera son répertoire de 
prédilection.
En 1992, il crée le groupe Les Yeux Noirs 
avec son frère Olivier. Huit albums, une 
nomination aux Victoires de la
Musique en 1998, et 1800 concerts 
les emmènent autour du monde, dans 
une quarantaine de pays sur les cinq 

continents. Eric participe également à 
plusieurs albums et tournées pour des 
artistes tels que Mano Solo, Philippe 
Léotard et Bernard Lavilliers. 
Parallèlement à la vie du groupe, il se 
passionne pour la musique à l’image 
et compose ainsi depuis l’an 2000 
une quarantaine de bandes originales 
pour des films documentaires et de 
fiction, pour la télévision, le cinéma, le 
théâtre et la radio, notamment pour les 
réalisateurs Yves Jeuland, Jean-Jacques 
Zilbermann, Carine Tardieu, Claude 
Mouriéras, Thierry Binisti…
En 2019, Eric fonde le groupe Josef Josef 
avec lequel il enregistre un premier 
album chez Buda Musique.

 
Eric Slabiak 



Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
La Cantine est un lieu convivial 
pour se donner rendez-vous, 
retrouver des amis, croiser 
les artistes, partager un verre 
avant et après spectacle. 

Depuis juin dernier, elle 
bénéficie d’une terrasse, avec 
une vue montagne, propice 
à des développements 
artistiques in situ ou dans Le 
Jardin des dragons et des 
coquelicots. Elle favorise 
les circuits courts et bios au 
travers de propositions faites 
maison et d’une sélection de 
vins, bières et jus de fruits issus 
de notre région. Elle ne met 
plus à la vente de bouteilles 
en plastique et privilégie de 
la vaisselle de récupération. 

La Cantine cuisine 
régulièrement pour les 
équipes artistiques en 
résidence, les réceptions et 
propose des brunchs salés/
sucrés entre 11h et 13h, lors 
des concerts du dimanche 
matin. Traditionnellement 
ouverte à 18h les soirs de 
spectacle, on vous conseille 
de réserver, notamment pour 
les brunchs et aux beaux 
jours, au 04 76 00 79 54. 

MC2 : Maison de la  
Culture de Grenoble  
4 rue Paul Claudel CS 92448
38034 Grenoble cedex 2

Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
La Cantine est fermée 
pour 3 semaines jusqu’au 
23 janvier 2022. 

Licences 1-2021-004429/30/32/33 2-2021-004435 3-2021-004436 

La MC2: Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale est un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC) subventionné  
par le ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole,  
le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle est soutenue par les entreprises du Cercle Idéo.

L O C A T I O N - V E N T E

www.isermat.com

musique 
02 — 04 fév
enfance
et jeunesse
à partir de 
6 ans

musique 
06 fév
concert du 
dimanche
à partir de 
8 ans

Le Carnaval des animaux 
Saint-Saëns, Albin de la Simone, Valérie Mréjen

Le tube de Camille Saint-Saëns est revisité par 
Albin de la Simone, le génial musicien touche-à-
tout, qui s’est entouré de la romancière et plas-
ticienne Valérie Mréjen. Un spectacle musical 
léger et original, riche en surprises, apte à ravir 
petits et grands. 

Récital de Noémi Boutin 
Bach, Britten, Aurier

La violoncelliste, artiste associée de la MC2, 
nous offre un récital à travers les siècles, de 
Bach aux compositeurs contemporains.

Prochainement

musique 
06 mars
concert du 
dimanche
à partir de 
8 ans

Quatuor Debussy et Franck Tortiller 
Ravel, Tortiller 

Avec le vibraphoniste Frank Tortiller, musicien et 
compositeur de jazz aux multiples facettes, les 
solistes du Quatuor Debussy se réapproprient 
Ma Mère l’Oye et autres bijoux de Ravel.

musique 
19-21 jan

Le Jour se rêve 
Jean-Claude Gallotta, Rodolphe Burger

La pièce du chorégraphe grenoblois puise son 
intensité dans la pleine expérience du mouve-
ment et dans la musique envoûtante, plus velvet 
que jamais, signée Rodolphe Burger.


